ASSEMBLEE

ORDINAIRE

CARAQUET

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

TENUE LE LUNDI 17 MARS 2014

A

DE

18 h 30

A

L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET
SO NT PRESENTS:
Blanchard
Louise

Monsieur

et les membres:

Blanchard,

Ie maire

suppleant

Marie-Soleil

Rosaire

Labrie,

Landry,

Jean-Guy
Yves

Mario Vienneau,

Roy,

Mariette

Paulin et Michel G. Boucher
. SONT EGALEMENT

PRESENTS:

salle dont un (1) journaliste,
general,

Daniel Chiasson,

gestionnaire

dix (10) personnes dans la

ainsi que Marc Duguay, directeur
ingenieur

municipal,

Aline

Landry,

des arretes, Julie Paulin, secretaire municipale et

Annie Lanteigne, adjointe executive

Monsieur
I'assemblee

Ie maire suppleant

a I'ordre

Jean-Guy

Blanchard

appelle

vers 18 h 30.

2014-66
Ordre du jour

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par
la conseillere Marie-Soleil Landry, iI est resolu d'adopter I'ordre
du jour avec un ajout au point Autres:

Femmes

d'affaires

francophones du Canada. Adoptee

2014-67
Conflit d'intEm§ts

2014-68
Soumissions - Terrains parc
industriel

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee
par la conseillere Louise Blanchard, il est resolu de n'accepter
aucune

soumission

quant au terrain

numero d'identification

excedentaire

portant

Ie

(NID) 20588554 dans Ie parc industriel.

Adoptee

2014-69
Demande du Club Richelieu

Sur proposition
appuyee

par

d'acquiescer

a

de la conseillere

la conseillere

Marie-Soleil

Mariette

Paulin,

Landry et

iI est

resolu

la demande du Club Richelieu de Caraquet soit

un montant de 2 500 $ pour enclencher Ie processus de mise en
ceuvre du projet d'evenement

communautaire

qui aura lieu Ie 24 et 25 mai 2014. Adoptee

relie au homard

2014-70
Voyage

a Marennes

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie
conseiller Rosaire Labrie;
ATTENDU QUE Caraquet et Marennes fetent cette annee Ie
e

40 anniversaire de leur jumelage;
ATTENDU

QUE

Caraquet

est

une

ville

a

reconnue

I'internationale pour son caractere maritime et acadien ainsi que
pour son leadership dans les domaines de la promotion de la
francophonie, des arts et de la culture;

a

ATTENDU QU'une delegation de Marennes sera presente

Caraquet du 13 au 17 aoOt 2014 dans Ie cadre du Festival
acadien et des celebrations des 40 ans de jumelage. Le maire de
Marennes,

Ie maire de I'lle d'Oleron

ainsi que Ie maire de

Brouages feront partie de la delegation d'environ 20 Fran9ais;
ATTENDU
dignitaires

QUE Caraquet

de Marennes

profitera

de la presence

afin d'inaugurer

la nouvelle

des
Place

Marennes qui remplacera I'ancienne qui avait plus de 35 ans et
qui eta it situee

a

I'arriere de I'hotel de ville. La nouvelle Place

Marennes sera multifonctionnelle;
ATTENDU

a

QUE Caraquet veut envoyer une delegation

Marennes du 10 au 14 septembre qui sera la deuxieme partie
des celebrations des festivites du 40e;
IL EST RESOLU que Ie Conseil municipal de Caraquet vote
un budget de 15 000 $ pour les festivites

entourant

Ie 40e

anniversaire de jumelage avec Marennes.
OUI - cinq (5)
NON - Les conseillers Michel G. Boucher et Mario Vienneau
Adoptee
2014-71
Lecture et adoption des
proces-verbaux

A la demande du maire suppleant, la secretaire municipale
fait la lecture des proces-verbaux du 3 et 10 mars 2014.

Sur

proposition

de

la conseillere

Louise

Blanchard

et

appuyee par Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'adopter
les proces-verbaux du 3 mars 2014 et du 10 mars 2014. Adoptee

Questions non reglees

La conseillere Marie-Soleil Landry demande si la verification

decoulant de ces proces-

a ete effectuee concernant Ie terrain appartenant

verbaux

rue du Portage.

La secretaire

municipale

a Esso

repond

quelques appels et que des nouvelles sont en attentes.

dans la

avoir fait

Exposes des membres du
conseil

La conseillere Louise Blanchard demande qu'un message

a I'hommage qui sera
22 mars a Moncton.

rendu

a Angele

Ie conseiller

Rosaire

de sympathies soit envoye
Arsenault ce samedi

En raison d'un bris du versatile,
Labrie

demande

aux

citoyens

d'etre

patient

quant

au

deneigement.

Le maire suppleant felicite et souhaite bonne chance aux
equipes d'hockey masculin et feminin de la PLM qui participeront
au Tournoi provincial en fin de semaine. C'est la premiere fois
que les deux equipes se rendent au tournoi provincial dans la
me me saison.

2014-74
Correspondance

rec;ue et

envoyee du mois de fevrier

Le conseil municipal

passe en revue la correspondance

rec;ue et envoyee du mois .de fevrier 2014.

2014

2014-75
Autres - Femmes d'affaires
francophones du Canada

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la
conseillere

Mariette

Paulin,

felicitations soit envoyee
ete intronisee

a

au Tableau

il est

resolu

qu'une

lettre

de

Madame Wan ita McGraw pour avoir
d'honneur

du reseau des femmes

d'affaires francophones du Canada.

Presentation et intervention
du public

Madame Therese Theriault:

madame Theriault

mentionne

que beaucoup d'eau se ramasse sur la rue Bellevue lors de pluie
et de degel.

Elle demande

que

ce probleme

soit verifie.

L'ingenieur municipal assurera Ie suivi.

2014-78
Levee de I'assemblee

Sur proposition du conseiller Yves Roy, il est resolu de lever
I'assemblee. Et la seance est levee vers 19 h 19.

